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INFOLETTRE – SEPTEMBRE 2016

www.sll-entrevous.org

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PROCHAINES ACTIVITÉS DE LA SLL
Contactez-nous pour confirmer votre présence aux activités gratuites
et acheter des billets pour les activités tarifées : 514 336-2938 / info@sll-entrevous.org.
Voir le calendrier complet des prochaines activités : site WEB de la SLL, onglet ACTIVITÉS,
« programmation SLL », dans le menu déroulant.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1

Promenade littéraire : le plateau de Michel Tremblay
samedi 10 septembre, 13 h 30 à 15 h 30 – production : BAnQ Hors-les-murs
rendez-vous à la sortie Saint-Joseph du métro Laurier, devant le 495 de la rue Gilford

LE PLATEAU DE MICHEL TREMBLAY

Visitez, en compagnie d’un guide, le quartier natal de Michel Tremblay en découvrant les lieux dont
l’auteur s’est inspiré pour créer les personnages de son roman La grosse femme d’à côté est
enceinte. Réservation obligatoire | 25 places (complet)
La SLL a des billets à octroyer à 3 de ses membres reporters pour le périodique ENTREVOUS.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2

À la manière nippone

Activité du laboratoire de création littéraire

dimanche 11 septembre, 10 h à 16 h, au Pavillon Le Toucan, parc Champfleury, 2585 boulevard
des Oiseaux, Sainte-Rose / nombre de participants : 10 / un buffet japonais est offert le midi
Maxianne Berger anime une suite d’ateliers : taiei (réflexion en groupe sur un tanka de maitre et
écriture d’un tanka individuel en résonance); kukaï (travail en groupe pour améliorer les poèmes
individuels); ginko (écriture d’un tanka ou d’un haïku au cours d’une promenade dans le parc);
tensaku (classe de maitre sous forme de dialogue avec un élève dans le but d’améliorer son
poème). Gratuit. Inscription : 514 336-2938 / info@sll-entrevous.org.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3

Chambristes de l’OSL : « trombone éclatant » et « poésie d’une discrétion à tout casser »
samedi 24 septembre, 14 h 30, Chapelle du Mont-de-La-Salle, 125 boul. des Prairies, Laval, QC H7N 2T6

Programme musical : Alain Trudel et les trombonistes de l’Orchestre symphonique de Laval / de JeanSébastien Bach à Scott Joplin.
Programme littéraire : Patrick Coppens présente sa « poésie d’une discrétion à tout casser ».
Billetterie de la Société littéraire (10 billets seulement) : 20 $ (rég. 25,75 $)
Achat par téléphone ou courriel : 514 336-2938 / info@sll-entrevous.org.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4

Journées de la culture
vendredi 30 septembre, 19 h, auditorium de la BAnQ (métro Berri-UQÀM)

Librettistes d'un soir, en reprise, avec la poète Hélène Dorion et le musicologue Pierre Vachon.
Cinq créateurs, Denys Arcand, Charles Binamé, Evelyne de la Chenelière, Gilbert Turp et Hélène
Dorion ont écrit de nouvelles paroles sur un air d’opéra de leur choix. Le public entendra les
chanteurs de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal interpréter les versions originales (avec
projection des traductions en français) et les nouvelles (chantées en français).
Billetterie : BAnQ (sièges non réservés : gratuit)
samedi 1er octobre, 16 h à 21 h, terrasse privée de la marraine de la SLL, Béatrice Picard
Activité du laboratoire de création
Journée internationale de la musique
• BBQ sur la terrasse de la marraine de la SLL, madame Béatrice Picard
• audition d'extraits de Chevalier de Lorimier, opéra de Gilbert Patenaude, sur un livret de Thérèse
Tousignant, tous deux présents
• complément de programme en construction.
Nombre limité de places.
Confirmez votre présence : 514 336-2938 / info@sll-entrevous.org.
dimanche 2 octobre, 15 h , Maison des arts de Laval
Hommage à Anne-Marie Alonzo
Monsieur le maire Marc Demers dévoilera une plaque commémorative à la mémoire d’Anne-Marie
Alonzo, femme de lettres lavalloise d’origine égyptienne. Son nom a été donné à la place publique
qui occupe la devanture de la Maison des arts de Laval et qui sera réaménagée dans un avenir
prochain. La Société littéraire de Laval est heureuse de collaborer à la cérémonie en présentant un
mini-récital de sa poésie (lectrice Leslie Piché), avec accompagnement musical de Renaud Séguin
(saxo). Un reportage paraitra dans ENTREVOUS, dans une nouvelle section : « Lieux de mémoire ».

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

APPELS À CONTRIBUTION POUR LE NUMÉRO 3 DU PÉRIODIQUE
Voir le menu déroulant de l’onglet REVUE ENTREVOUS du site WEB de la SLL.
Visitez-le souvent, on y ajoute régulièrement des appels à contribution.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ACTIVITÉS DES MEMBRES À LAVAL ET DES PARTENAIRES
Voir dans le menu déroulant de l'onglet ACTIVITÉS du site WEB de la SLL, les articles « membres,
à Laval » et « partenaires ».
Vous êtes membre de la SLL ou partenaire (voir les listes dans l'onglet RÉPERTOIRES), expédiez
par courriel vos annonces d'activités, de concours ou de formations. Les annonces en lien avec la
mission de la SLL pourront faire l'objet d'un article promotionnel.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
FACEBOOK
Nous vous invitons à visiter et aimer la page Facebook de la SLL.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LIVRE D'OR
La Société littéraire de Laval apprécie recevoir les commentaires de ses membres et de ses publics,
pour alimenter son LIVRE D'OR, à consulter dans l'onglet ARCHIVES
( http://sll-entrevous.org/archives/livre-dor/ ) de son site WEB.
Expédiez vos commentaires par courriel : info@sll-entrevous.org. Merci.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LES LIVRETS SONT ARRIVÉS : PASSEZ VOTRE COMMANDE DÈS MAINTENANT.
Cout par livret : 30 $ / 15 billets / info@sll-entrevous.org 514 336-2938
NOUVEAU SERVICE CETTE ANNÉE
Vous voulez bien soutenir la Société littéraire de Laval, mais vous n’avez ni le temps ni le gout de revendre les billets à
votre entourage et remplir à votre nom les 15 billets vous lasse ? Laissez une bénévole de la SLL le faire pour vous. Il
vous suffit de faire le paiement par téléphone et elle écrira vos coordonnées sur chacun de vos billets et vous
transmettra par courriel vos numéros chanceux !
La SLL participe chaque année à la campagne de financement Objectif-Zénith. Non seulement 90% des revenus de
vente des billets reviennent à la SLL, mais notre organisme, s’il a écoulé plus de 20 livrets et a participé à cette
campagne depuis au moins trois années consécutives (ce qui est le cas), obtient un billet pour le tirage de lots en argent.
De plus, chaque vendeur obtient un billet pour le tirage de prix spéciaux. La SLL vend les livrets complets seulement.
L’acheteur peut mettre à son nom tous les billets ou les revendre un à un (cela ne lui coute alors rien pour soutenir les
activités littéraires régionales). Ce fonctionnement permet une gestion simple et économique qui ne grève pas les
revenus de la campagne de financement.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Infolettre expédiée par Danielle Shelton, directrice de la SLL
Je vous invite à lire mon BLOGUE. Le lien se trouve sur la page d'accueil du site WEB de la SLL.
Commentaires et signalement éventuel de coquilles : info@sll-entrevous.org.

3

